Dr Kamran GERANMAYEH

Le Dr GERANMAYEH est médecin
gériatre et acupuncteur.
Il a obtenu son diplôme interuniversitaire d’acupuncture en
2005 à l’Université Paris 13
(formation en 3 ans)
Il a renforcé sa formation par
l’obtention du diplôme interuniversitaire de l’acupuncture
scientifique à l’Université Paris Sud
en partenariat avec l’Université
de Harvard.
Il fait partie des enseignants
juniors
de
ce
diplôme
à
l’Université Paris Sud depuis 2016.

Indications de
l’acupuncture
Douleurs aigues ou chroniques
Effets secondaires de
Chimiothérapie
Rééducation poste AVC
Migraine, névralgie, états
anxieux, le petit état dépressif,
irritabilité, fatigue
Insomnie
Troubles de la ménopause
(irritabilité, fatigue, bouffée de
chaleur).
Tachycardie fonctionnelle,
palpitation, hypertension
Allergies (asthme, rhinite
allergique, urticaire chronique).
Troubles digestifs (gastrite,
colopathie fonctionnelle,
constipation, diarrhée, hoquet
persistant etc.)
Pathologies ORL (acouphène,
trachéite, rhinite, pharyngite,
paralysie faciale)
Sevrage tabagique
Troubles génito-urinaires
(rétention aigue d’urine non
obstructive)……

Organisation
de la
consultation
Le mercredi matin sur
RDV : 9h30 à 13h00
Coût : 60 euros non pris
en charge par la
sécurité sociale
Possibilité de se faire
rembourser par
certaines mutuelles

Qu’est-ce que
l’acupuncture ?

Prendre rendez-vous
En ligne

L’acupuncture est une orientation
médicale reconnue par le Conseil
national de l’Ordre des médecins.

www.hopitalporteverte.com
Page Ambulatoire

C’est une approche thérapeutique
largement pratiquée en France. Il
existe aujourd’hui des formations
reconnues pour les professions
médicales.

acupuncture@hopitalporteverte.com

L’acupuncture
est
compatible
avec les autres systèmes de soins,
elle est soit complémentaire soit
alternative soit exclusive.
La
thérapie
repose
sur
la
stimulation de points spécifiques
de l’organisme par les aiguilles
stériles, à usage unique, afin de
rétablir la bonne circulation de
l’énergie (le Qi « 氣 ») à travers le
corps.
Vous pouvez consulter directement
un médecin acupuncteur ou à la
demande d’un autre médecin.

autre médecin.

Par mail :
Par tél :
01.39.63.74.41

HOPITAL LA
PORTE VERTE

Hôpital La Porte Verte
6 Avenue Franchet d’Esperey
78000 Versailles
Gare Versailles Rive Droite
Bus A, I, H ou U - Place Laboulaye

Consultation
Acupuncture –
Auriculothérapie

